ECONOMISTE (H/F)

Notre client est une autorité de régulation basée sur Paris. Aujourd’hui, il est à la recherche
d’un(e) économiste.
En raison de son statut, notre client propose un CDD de 3 ans (renouvelable).

Missions
Le poste se situe au sein d’une unité du régulateur qui a la responsabilité d’assurer les conditions
d’un accès non discriminatoire des entreprises utilisatrices à l’infrastructure, qu’elles soient
techniques, financières ou tarifaires.
Placé(e) sous l’autorité du responsable de l’unité, vous serez en charge des missions suivantes :
- préparer les avis et décisions soumis au collège de l’Autorité pour ce qui concerne la
régulation des gestionnaires d’infrastructure. A ce titre, vous contribuez plus particulièrement
à l’examen des conditions économiques et tarifaires d’accès à l’infrastructure proposées par les
gestionnaires qui est établi chaque année. Cette mission implique de développer des analyses
économiques et statistiques fines pour appuyer les propositions d’avis et de décision soumises
au collège ;
- contribuer à la réflexion stratégique sur l’évolution des outils de régulation du réseau, en lien
avec les administrations de l’Etat, les gestionnaires et les régulateurs européens partenaires ; assister en tant que de besoin les autres directions en matière d’analyse économique ;
- contribuer en cas de besoin à des missions spécifiques et/ou de nature transversale : veille
(suivi de la littérature académique), suivi d’études, participation à des travaux au niveau
européen,…

Profil
- Diplôme d’une grande école, d’un master (ou idéalement d’un doctorat) en économie
industrielle ou en économétrie. Les diplômes étrangers équivalents d’universités de premier
rang seront aussi considérés ;
- Expérience professionnelle réussie d’au moins trois à cinq années (intégrant les années de
thèse si vous en disposez) d’application en économie industrielle acquise dans le milieu
académique, en cabinet de conseil spécialisé, auprès d’une autorité de régulation ou au sein
d’un acteur d’une industrie de réseau. Compétences
- Solides compétences théoriques et empiriques en économie industrielle incluant une très
bonne connaissance des problématiques de concurrence et de régulation ;
- Très bonnes capacités d’organisation, d’analyse, de synthèse et de rédaction ;
- Capacité à gérer avec autonomie des dossiers complexes dans le respect d’un calendrier
contraint ;

- Sens du travail en équipe pour la gestion de projets transversaux ;
- Bon niveau en langue anglaise à l’oral comme à l’écrit ; pour les candidats anglophones, une
excellente maîtrise de la langue française tant à l’écrit qu’à l’oral est exigée.

Candidature
Les candidatures sont à adresser par mail à Maximilien de Boyer : m.deboyer@adeoresearch.com

